
Des milliers de conseillers à votre écoute. 
Votre contact :

Entreprise fondée en 1999 
par Jacques Prunier, biologiste

Compléments alimentaires
d’origine naturelle 
Solutions Bien-Être 

SynerJHealth est adhérente à la 
Fédération de la Vente Directe. 

www.synerj-health.com
Nell-Breuning Allée 10
66115 Saarbrücken, 
Deutschland SYNERJ-HEALTH.COM

Devenez Ambassadeur SynerJ-Health !
contact@synerj-health.com

SynerJ Health développe des solutions uniques 
complémentaires pour soutenir les fonctions 
physiologiques naturelles du corps.
Des cocktails à base de produits naturels, des 
formules exclusives. 
Une gamme de produits bien-être et aliments 
santé simples et sûrs, pour tous, d’utilisation 
facile et à convenance.

Qualité certifiée par Food Safe 
Consult    

SynerOil 

Cœur d’huiles essentielles 
de plantes des montagnes 
Confort respiratoire 
Destruction des odeurs 
Hygiène de l’air ambiant 

Flacon de 1 litre à diluer  
Formule concentrée à utiliser dans la fontaine 
SynerZen conçue pour une efficacité maximale

SynerWave 

Technologie CMO brevetée 

Prévention contre les effets des 
ondes électromagnétiques 

4 modèles adaptés à différentes fréquences :

MP

Pour téléphones 
portables, bluetooth, 4G

PC

Pour ordinateur

TR

A garder sur soi, 
antennes Wifi

MF

Pour protéger l’espace 
de la maison

Ligne QUALITÉ 
DE L’ENVIRONNEMENT



SynerBoost  

Renouvellement et disponibilité 
des cellules souches. Augmente le 
potentiel de réparation naturelle des 
organes

Formule composée autour d’un cœur 
d’AFA, d’extraits de myrtille, de thé 
vert, de racine d’astragale, de Coenzyme Q10... 
plus de 20 agents efficaces dans la production 
et la migration cellulaire 

180 gélules végétales

Ligne
NUTRITION

Ligne
RÉGÉNÉRATION

Ligne
ÉQUILIBRE INTESTINAL

AlphaOne

Aliment santé essentiel au quotidien
Bonne humeur et résistance physique 
Micro algue sauvage du lac Klamath situé au 
cœur d’un biotope préservé unique au monde 
Exceptionnellement riche en oligo-éléments et 
vitamines. Apporte 115 micronutriments 

Poudre totale d’Aphanizomenon Flos Aquae pure 
En vrac, en gélules 

SynerTonus   

Vitalité coup de fouet 
Tonifiant restructurant des 
tissus 
Gélules de poudre d’AFA, 
d’éléments marins et de 
vitamine C hautement dosée et 
biodisponible    
 
180 gélules végétales

SynerYoung  

Stimule la jeunesse cellulaire 
Cocktail Anti âge riche en NADH, 
acide hyaluronique, coenzyme 
Q10, resvératrol et Vitamine C 
intracellulaire 

60 gélules végétales

SynerGold 

Amélioration de la vie intime des seniors 
Longévité sexuelle 
180 gélules végétales

Formule Man riche en 
agents testostérone 
like : maca, sarriette, 
cordyceps sinensis…

Formule Woman 
composée d’agents 
estrogène like : sauge, 
houblon, prêle, cyprès…

SynerPeps

L’allié pleine forme. Les vertus de 
la vitamine C et des flavonoïdes 
du pépin de pamplemousse 
Extrait hyper concentré obtenu par 
macération naturelle

Flacon 50 ml    

Totum

Combinaison d’AFA et d’enzymes, 
probiotiques, Oméga 3 et 6.
Accompagnement dose au 
quotidien 
1 Sachet = 1 jour = 5 gélules 

Boite de 30 sachets dose

SynerStin

Défenses immunitaires 
Amélioration de la paroi intestinale 
par l’action combinée de ses 
composants : arginine, huile de 
périlla, glutamine cicatrisante et 
sève d’aloe Véra régénératrice... 

180 gélules végétales

SynerLife

Enrichir et diversifier la flore 
bactérienne intestinale 
Complexe de pré et pro biotiques 
indispensables

90 gélules végétales    


